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Une émission hebdomadaire sur les ondes de
France Bleu Poitou

publié le 03/07/2019

Descriptif :
Compte-rendu d’une expérience de partenariat entre le CLEMI académique, France Bleu Poitou et des web radios
d’établissements scolaires des alentours de Poitiers.
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Entre le 6 février et le 26 juin 2019, chaque mercredi entre 17h30 et 18h, des jeunes reporters ont eu la parole
dans l’émission "La web radio, ça vaut le détour", sur les ondes de France Bleu Poitou.
 Les

prémices du projet

Plusieurs rencontres entre le directeur de France Bleu Poitou et la coordonnatrice du CLEMI de
Poitiers ont permis de mettre en place une expérimentation autour de l’objectif commun de donner
la parole à des élèves avec enregistrement en studio d’une émission avec des professionnels de la radio.
Un repérage d’établissements des alentours de Poitiers dans lesquels une web radio fonctionne de façon régulière a été
fait par le CLEMI académique, suivi d’une invitation des enseignants responsables à s’inscrire au projet.
 Organisation

Un planning collaboratif avec les dates d’enregistrement et les dates de diffusion a été envoyé à tous les partenaires
impliqués. Chaque enseignant a choisi des créneaux d’enregistrement correspondant à des dates d’émissions, en
précisant les prénoms des jeunes concernés et éventuellement les sujets des chroniques qu’ils avaient faites sur leur web
radio d’établissement.
 Enregistrements

en studio

Chaque émission était enregistrée dans les studios de France Bleu avec l’animatrice Karine
Ducher qui posait des questions aux élèves sur leur expérience de web radio, à partir
d’émissions ou de chroniques envoyées auparavant par le responsable de la radio de
l’établissement. Ces enregistrements ont eu lieu pendant la pause méridienne un mardi précédent
la diffusion, avec un déplacement des jeunes concernés par deux émissions, enregistrées l’une après l’autre. Le
responsable de la web radio était présent en studio, et parfois interviewé pour expliciter le fonctionnement de la web
radio de l’établissement.
 Retours

d’expérience

Les jeunes qui ont participé aux émissions ont été très impressionnés par le fait de faire une
émission en studio, avec des professionnels de la radio. La plupart ont été enthousiasmés par ce
projet, même si le stress leur a parfois fait perdre en spontanéité.
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A écouter  : l’émission réalisée par les jeunes reporters de Micro Pause, la radio du collège France Bloch Sérazin...
sur l’enregistrement de "La web radio, ça vaut le détour" dans les studios de France Bleu.

Cette première collaboration entre le CLEMI Poitiers et France Bleu Poitou, même si le projet était sans doute trop
ambitieux et contraignant, s’est révélée fructueuse. Cela n’a pas été simple de trouver un équilibre entre les exigences
d’une émission à diffuser sur les ondes d’une radio de service public et le niveau des élèves pour qui la radio est une
activité parmi d’autres.
A l’issue de cette tentative, il apparaît nécessaire de continuer à travailler ensemble pour mettre en place un projet en
2019-2020 : l’EMI, au coeur des missions du CLEMI, fait partie de la mission de service public de France Bleu. Reste à
trouver une nouvelle modalité pour un futur projet. Des pistes sont déjà à l’étude. A suivre à la rentrée...


Les web radios des établissements participants

 Delta FM  du LP2I de Jaunay-Marigny
 Lusart  du collège Jean Monnet de Lusignan
 Moulinet.FM  du collège Jean Moulin de Poitiers
 RBJ Radio Bouloux Junior  de l’école Alphonse Bouloux de Poitiers
 Micro Pause  du collège France Bloch Sérazin de Poitiers


Lien vers les émissions sur le site de France Bleu Poitou
Delta FM du LP2I : émission du 6 mars 2019 ,
Moulinet.FM du collège Jean Moulin : émission du 13 mars , émission du 20 mars 
Lusart du collège Jean Monnet : émission du 27 mars 
RBJ Radio Bouloux Junior de l’école Alphonse Bouloux : émission du 3 avril , émission du 10 avril , émission du
8 mai , émission du 15 mai ,
Micro pause du collège France Bloch Serazin : émission du 17 avril , émission du 24 avril , émission du 1er
mai , émission du 5 juin , émission du 12 juin 
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